
Réunion N
o 
2 du conseil d’administration 2020 

     Mardi 18 février 2020, à 19 h 00 

Salle Raymond-Lambert 

275 rue Dufferin, Sherbrooke, Québec 

 

 

Ordre du jour 

 
 

1. Mot de bienvenue.   

 

2. Adoption de l’ordre du jour  

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 21 janvier 2020 

 

4. Affaires relatives au procès-verbal du 21 janvier 2019.   
 

5. Adoption du rapport du trésorier   

 5.1 Conciliation bancaire 

 

6. Acceptation des nouveaux membres  

  

7. Points de discussion et de décision 
7.1  Fête des bénévoles  

7.2 Assemblée générale des membres 

7.3 Prélude au rapport annuel et prévisions budgétaires 

7.4 Entretien ménager des locaux 

7.5 Horaire d’ouverture Bibliothèque été 2020 et horaire de l’adjointe 

7.6 Sondage sur la formation 

 

8. Projets et activités en cours 

8.1 Rapport d’activité présenté à la Ville de Sherbrooke (subvention) 

8.2 Suite rencontre avec Paul Gingues 

8.3 Réunion comité de la culture (Ville de Sherbrooke) élections 

8.4 Nomination d’un ou deux nouveaux représentants a la FQSG 

8.5 Nomination de Jean-Marie Dubois au prix Renaud-Brochu de la FQSG. 
 

9. Rapports des comités 

 

10. Informations de la présidence et correspondance reçue 

 10.1 Copie de la nouvelle version de l’Entraide Hiver 2020 

 10.2 Signature de la résolution d’annulation des cartes de crédit supplémentaires au 

nom de Nadège Bardiot   et Jacques Lebel. 

 

 Affaires diverses 

 

11. Prochaine réunion le 17 mars 2020 à 19h00 

 

12. Levée de la réunion 



#6RÉUNION N
O
 1 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020 

     Mardi 21 janvier 2020, à 19 h 00 

Salle Raymond-Lambert 

275 rue Dufferin, Sherbrooke, Québec 

 

Procès-Verbal 
Présences : 

 

 Paul Desfossés – Président 

 Michel Béliveau – Vice-président 

 Lise Roy – Secrétaire  

 Denis Dupré - Administrateur  

 Guylaine Lavoie – Administratrice 

 Robert Boucher – Administrateur 

       

 

1. Mot de bienvenue.  

  

2. Adoption de l’ordre du jour  
2.1 Il est proposé d’adopter l’ordre du jour de la réunion. Dûment appuyé. Adopté à 

l’unanimité.  
 

3.  Lecture et adoption du procès-verbal du 19 novembre 2019 

3.1 Il est proposé d’adopter le procès-verbal du 19 novembre 2019. 

 Dûment appuyé.  Adopté à l’unanimité. 

 

4. Affaires relatives au procès-verbal du 19 novembre 2019. 

 La clé pour Christiane Ruel lui a été remise.  Une invitation sera faite aux intéressés de la 

généalogie  dans le postillon les informant de la possibilité de venir se joindre au groupe de 

recherche du vendredi  soir.   

 

5. Adoption du rapport du trésorier.  

5.1 Conciliation bancaire de novembre et décembre 2019.  Les rapports seront mis à 

jour pour l’an prochain. Dûment appuyé.  Adopté à l’unanimité.  Annexe 1  

 

6. Acceptation des nouveaux membres 

Il est proposé d’accepter les nouveaux membres portant les numéros No 4663 à 4669.   

 Dûment appuyé.  Adopté à l’unanimité. Annexe 2 

 

7. Points de discussion et de décision  
7.7 Fête des bénévoles : La Fête des bénévoles aura lieu le 22 avril 2020, au même 

endroit que l‘année dernière, à la salle Défi Polytech.  La liste des bénévoles sera 

mise à jour.  La réservation de la salle est confirmée.  L’invitation sera faite de la 

même façon qu’en 2019.  Le permis d’alcool sera demandé dans les jours 

prochains.  Un budget de 500$ est alloué pour cette événement. 

7.8 Assemblée générale des membres :  L’Assemblée générale des membres aura 

lieu le dimanche 29 mars 2020, à 9h30 à la salle Raymond-Lambert ici à la 

Société.  Tout a bien été étudié par Paul et Bertrand et ce sera très faisable.  Pour 

le stationnement, tout a été réglé en collaboration avec Le Musée d’histoire, Le 

traiteur Boucan et American Biltrite.  Il faudra trouver une personne pour 



accueillir les gens à l’entrée.  À l’avenir, les conférences seront faites également 

au même endroit.   

 Des formulaires de mise en candidature sont disponibles. Annexe 3-3a 

7.9 Adresse courriel : Il est suggéré de regarder l’utilité de changer l’adresse 

sgce@abacom.com pour une adresse info@info.qc.ca 

7.10 Portes Ouvertes : La journée Portes Ouvertes a accueilli 8 visiteurs. Ils sont 

venus surtout pour faire des recherches. 

7.11 Accès aux actes de l'état civil :  Nous avons un problème d’accès aux archives 

civiles de moins de 100 ans. Ce dossier est abordé à chaque assemblée générale 

de la Fédération. 

7.12 Proposition de Techno Pub pour la production complète de la revue l’Entraide 

(conséquences possibles sur le budget). Cette proposition comprend l’impression 

de la revue L’Entraide No 43 vol.1, le papier, le tranchage, l’envoi postal. Offre 

de Techno Pub est comparable à nos dépenses de l’année 2019.  L’imprimante 

pourrait être repris par un autre acheteur dans l’avenir, tel que suggéré par le 

Groupe A&A. Le projet est accepté. 

7.13 Prélude au rapport annuel et prévisions budgétaires. Au prochain conseil en 

février 

 

8. Projets et activités en cours.   
8.1 Rapport d’activité et financier présentés à la Ville de Sherbrooke (subvention) 

Annexe 4 
8.2 Suivi des demandes de rénovation à la Ville de Sherbrooke. Nos prochaines 

demandes seront pour le système de climatisation et la peinture du plancher. On 

peut suggérer à la ville de s’assurer d’avoir des subventions du gouvernement 

Québec pour ces rénovations. 

8.5 Demande d’achat d’un scanneur pour un projet de la bibliothèque virtuelle par 

Bertrand Lapointe.  Achat accepté.  Une demande de transfert d’argent à la FAG 

a été faite. Annexe 5 

8.6 Transformation de la bibliothèque pour conférences et assemblées. 

 

9. Rapports des comités par les représentants au CA  

9.1 Adhésion (Paul Desfossés)  

9.2 Assistance aux chercheurs (Michel Béliveau) Annexe 6 

9.3 Bénévolat (à combler) 

9.4 Bibliothèque (Guylaine Lavoie/Bertrand Lapointe) Annexe 7 

9.5 Communications et Événements spéciaux (Guylaine Lavoie)  

9.6 Conférences (Robert Boucher)  

9.7 Entretien Informatique (Michel Béliveau/Bertrand Lapointe)  

9.8 Ententes négociées (Pierre Connolly, Paul Desfossés)  

9.9 Fédération québécoise des sociétés de généalogie (Jacques Lebel, Paul Desfossés) 

9.10 Financement-publicité (Gilles Samson/Robert Boucher) Annexe 8 

9.11 Fondation des Amis de la généalogie (Gilles Samson/Robert Boucher)  

9.12 Formation (Michel Béliveau)  

9.13 Publication (Denis Beaulieu/Jean-Marie Dubois) 

9.14 Saisie (Denis Morin/Paul Desfossés)  

9.15 Revue L’Entraide (Paul Desfossés)  

9.16 Service de Recherches généalogiques (Paul Desfossés) 

9.17 Site Web (Paul Desfossés/Lise Roy)  

 



10. Informations de la présidence/Correspondance reçue.  

10.1 Projet commun SGCE-MHIST : Suite à une rencontre avec le directeur et le 

président du Musée d’Histoire de Sherbrooke,  le lancement d’un projet commun 

avec le Musée d’Histoire, pour une publication sur la Toponymie de Sherbrooke 

a été accepté. Le chef du projet sera Denis Beaulieu en tant que bénévole avec 

ses photos et les données de Jean-Marie Dubois qui seront étudiées par un 

étudiant.  Le musée et nous partagerons maintenant des projets ensemble, en 

s’entraidant l’un et l’autre.  Ce sera un projet à proposer à la ville. 

10.2 Décès de Madame Gisèle Langlois-Martel. Aucun détail n’est disponible. 

Solange, sa fille, a demandé une personne pour faire des hommages et Réjean 

Roy a accepté de le faire. 

 10.3 Annonce des conférences : On devrait annoncer les conférences longtemps 

d’avance.  Robert    enverra les détails de la prochaine conférence à Guylaine 

demain. Les prochaines seront    négociées après la réunion de l’assemblée 

générale de mars 2020.   

 

11. Affaires diverses 

 11.1 Remplacement de Cécile durant le mois de vacance en février.  Lise et Guylaine 

se partageront    l’horaire de Cécile. 

  

12. Prochaine réunion mardi le 18 février, 19h00   

 

13. Levée de la réunion.   

 La liste des sujets à l’ordre du jour étant épuisée, il est proposé de lever la séance à 8 h 45    

Dûment appuyé. Adopté à l’unanimité 
 

 

 

________________________                 __________________________ 

Paul Desfossés, Président     Lise Roy, secrétaire                            

Annexes classées dans l’ordinateur du secrétariat SGCE sous CA/2020/Réunions/2020-01-21 

  



 


